ASSEMBLEE GENERALE DU 11 OCTOBRE 2015
Membres excusés : Bernard Bollier (Office Culturel) Danièle Mathon
(souffrante)
Personnalités : Mr Le Maire, Madame Urbanski, Mr Piteux, Mr Norel, Mr Clarisse, Mme
Attagnant, Mme Tinchon, Mr Christian Molleda.
Membres de l’Orchestre d’Harmonie présents (CA) : Sandrine, Régis, Didier G, Bernard,
Annabelle, Aurélien, Pierre-Marie, Richard, Didier L, Thierry, Anne-Sophie, Alain, Marjorie
Joëlle.
(Professeurs) : Sophie et Julien, Julien Floreck, Charlotte, Mélanie, Thibaut, Yves, Eric,
François.
Musiciens présents : Floriane et Christophe, Thomas, Nadine, Sabine, Laurence, Coralie,
Isabelle, Dominique, Jennifer, Frédéric, Philippe, Thibault, Adrien, Alain, Edouard, Hervé,
Michel, Clara, Chantal.
Sandrine remercie : La Municipalité pour sa présence, Christian Molléda présent malgré la
journée fort chargée, Les choristes présents dans l’assemblée qui ont rendez-vous cet après- midi
à 14h, merci à l’école de musique et ses professeurs de former les futurs musiciens de l’harmonie
qui viennent chaque année s’ajouter à l’effectif.
« La saison 2014-2015 a été fort perburbée par mes problèmes de santé qui pendant un moment
n’ont fait que s’aggraver, merci à Didier le vice-président de m’avoir bien relayée.
Mes problèmes de santé s’ajoutant à mon travail prenant, font que je pourrai plus être active
pour le moment. Je préfère ne plus assurer la présidence et ne me représenterai pas le 11
novembre prochain ».
Il ne faut pas forcément être membre du CA pour apporter son aide chaque musicien doit faire de
la publicité auprès de ses voisins et amis pour les inviter à ces concerts qui sont quand même
gratuits…
Rapport moral de la secrétaire
Effectif :
Instruments

Effectifs

Entrées à compter du 6 novembre 2015

Flûtes traversières

19 (entrée récente de Clara
Malinowski)

Hautbois

2 (pas d’info concernant Emilie)

Clarinettes

21 (retour de Pierre Rosik)

Clarinette basse

2 (Nadine remplace Jean-Claude à
sa demande mais reste en 2èmes
clarinettes)

Saxo alto

7

Saxo ténor

3 (Mais Olivier absent du pupitre
depuis septembre 2011 malgré des
relances multiples. Un courrier lui
sera adressé afin de connaître ses
intentions concernant sa présence
régulière au sein de la société.)

Saxo Baryton

2

Trompettes

12

1 (Clotilde Defrance)

Cor

1

1 (Guislain Gaquère)

2 (Mauranne Caron et Manon Lagache)

2 Priscille Dufay

Trombone

4

Baryton

3 (Entrée de Chantal)

Tuba

1

Contretuba

2

Synthé - Contrebasse 1
Guitare basse

1

Percussion

3 + 1 (tambour)

Totaux

4 (Pierre-AntoineTaverne, Mathieu
Vuylstecke, Timothée Lieppe et
Nathanaël Sala)
85

9

L’O.H.N. comptera, à compter du 6 novembre 2015, un total de 94 musiciens inscrits.
Lors des cérémonies officielles, l’OHN compte en moyenne une quarantaine de musiciens.
Lors des concerts, l’OHN se présente dans un effectif d’environ soixante- dix musiciens.
Activités de l’annee 2014/2015
* Dimanche 12 octobre 2014 : Assemblée générale de l’O.H.N.
* Mardi 11 novembre 2014 : Commémoration de l’Armistice de la première guerre mondiale
* Dimanche 23 novembre 2014 : Fête de la Sainte Cécile
*Dimanche 14 décembre 2014 : Nous recevions l’harmonie de Burbure lors de nos Harmoniades.
* Jeudi 17 décembre 2014 : Nous avons inauguré le Marché de Noël qui avait lieu Place Ste
Barbe
* Mercredi 31 décembre avait lieu la Soirée St Sylvestre (Préparation de la salle : 29 et 30
décembre ; et remise en place de la salle : le 2 janvier 2015) - Grand merci aux musiciens qui ont
donné de leur temps pour cette soirée seule rentrée financière pour notre société.
* Vendredi 9 janvier 2015 nous avons reçu les vœux de notre présidente et nous avons tiré les
rois.
* Jeudi 29 janvier 2015 Vœux du Maire
* Nous avons pris un peu de temps le vendredi 6 février après la chandeleur pour déguster
quelques crêpes préparées par trois mamans. Grand merci à elles… les crêpes étaient
délicieuses…
* Notre concert de printemps « De l’opéra à la comédie musicale » a eu lieu le samedi 11 avril
2015 au soir dans l’église St Martin.
* Ce furent ensuite les trois cérémonies officielles : souvenir des Déportés, 1er Mai et 8 Mai,
* Notre participation à la première soirée du Son et Lumières « Germinal » le vendredi 29 mai
(nous avons dû annuler notre participation à la seconde soirée du 30 juin en raison du manque de
mobilisation des musiciens - Grand merci à ceux qui étaient là)
* Vendredi, 19 juin 2015 : Fête de la musique qui a eu lieu dans la cour de l’école Wallon avec la
chorale municipale Vox Cantabile, l’ensemble d’accordéons….. , l’ensemble de cuivres et la
chorale de l’école municipale de musique
* Samedi 5 septembre 2015 : cérémonie officielle pour la libération de Noeux.
Une soirée conviviale Barbecue a eu ensuite dans la salle des répétitions.
* Grand merci à Hervé de nous avoir offert le verre de l’amitié pour son anniversaire à l’issue de
la répétition du vendredi, 11 septembre 2015.
Le Conseil d’Administration se présente actuellement comme tel :
Président d’honneur : Serge Marcellak
Trois membres du Conseil Municipal conformément aux statuts : Chantal Urbanski, Philippe
Piteux, Georges Clarisse.
Présidente : Sandrine Leclercq
Président honoraire : Régis Pietrzak

Vice- Président : Didier Gaquère
Secrétaires : Joëlle Szymanski et Annabelle Clabecq
Trésoriers : Bernard Mathon et Alain Jonckans.
Directeurs : Pierre-Marie et Richard
Représentant la chorale municipale Vox Cantabile : Christian Molléda
Membres : Anne-Sophie Caron (responsable de l’habillement), Danièle Mathon, Marjorie
Jonckans, Rachel Lefebvre, Aurélien Rouzé,(responsable des sondages avant manifestations)
Didier Louchet, Thierry Caron.
Le C.A. s’est réuni le 11 novembre 2014 pour procéder au renouvellement du bureau, le 19
janvier 2015 pour faire le bilan de la St Sylvestre et le 10 septembre dernier pour sa réunion de
rentrée et la préparation de l’assemblée générale. Des concertations ont lieu régulièrement à la
fin des répétitions.
Les médailles : Nous récompenserons cette année : Thierry Caron pour 30 ans de présence,
Nadine et Marjorie pour 10 ans.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Rapport financier du trésorier
Il laisse apparaître un montant de recettes s’élevant à 13841.34€ et un montant de dépenses de
17040,70€. Un avoir de 3388 ,63€ .Les recettes de la St Sylvestre n’ayant apporté que 45, 50€. Le
barbecue nous a coûté 230,70€, pour une quarantaine de personnes présentes. La subvention de
la ville est de 2873€. L’assurance nous coûte : 385 ,25€ ; Les cotisations à la fédération et la
Confédération ainsi que les abonnements à leur journal sont de 1081,33€. Le banquet annuel nous
coûte 2321,91€.
Merci à Madame Tinchon et Madame Baudelet pour la vérification des comptes
Madame Tinchon trouve la trésorerie enregistrée de manière rigoureuse, tout est bien noté.
« C’est un plaisir de vérifier une trésorerie comme ça »
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Bilan 2014-2015 :
Pierre-Marie remercie le maire pour le soutien envers la société OHN municipale, au niveau
logistique, pour la préparation du concert dans l’église où il faut prévoir l’installation au mètre
près, tout en respectant les règles de sécurité.
« Mes remerciements vont également aux professeurs de l’école de musique pour le
renouvellement du travail engagé, l’encadrement des élèves et l’intérêt qu’ils portent pour la vie
musicale.
Remerciements aux membres du Conseil d’Administration, qui savent aborder les petits problèmes
avec réflexion, et qui contribuent à rendre Richard et moi-même sereins
Merci à la chorale municipale pour les moments partagés lors des concerts, des manifestations
patriotiques, nous avons beaucoup de plaisir à être ensemble.
Merci à Madame Urbanski de faciliter nos échanges avec les autres associations et pour son
soutien. Merci également à la paroisse qui nous permet de pouvoir jouer à l’église, nous
imaginons les perturbations que cela doit causer, nous sommes heureux de voir que nos concerts
sont appréciés de leur part.
Nous constatons une présence des musiciens importante, et un sérieux de leur part.
Nos trois concerts font à chaque fois l’objet d’un renouvellement de programme, et nous avons
une répétition par semaine pendant 35 semaines donc 70 heures.
Nous recherchons des programmes exigeants musicalement qui permettent de faire monter le
niveau de la qualité de notre prestation.
Continuez d’être assidus ! Merci au public qui nous accompagne il y a un petit noyau qui nous
suit toujours.
Merci à Richard avec lequel nous nous répartissons les tâches.
Je suis donc satisfait de la saison précédente avec un seul point négatif …

Notre deuxième intervention pour le son et lumières qui n’a pu se faire et nous avons dû annuler à
mon grand regret. Pour les manifestations futures, nous avons mis en place un Doodle afin de
nous faire une idée du nombre de musiciens présents, pour que ceux qui ne viennent pas puissent
avertir et que nous puissions anticiper.
En ce qui concerne les morceaux commandés, il faut savoir qu’ils sont de plus en plus chers.
Ils démarrent à 50 euros et peuvent atteindre 120 euros pour les morceaux plus longs (3à 5
minutes avec plusieurs exemplaires des morceaux. Nous avons à cœur de ne pas trop solliciter les
services de mairie pour la duplication.
Un grand merci à Eric pour son travail d’archivage des partitions qui est un travail très ingrat.
Je vous souhaite une bonne année musicale »
Richard : « Nous avons passé une très belle année plaisante avec une bonne ambiance. Nous
pouvons remarquer la présence assidue des musiciens les plus jeunes. Dans les points à
améliorer, parmi les adultes il faudrait plus de présence des professeurs qui sont les têtes de
pupitres trop souvent absentes, un peu plus d’assiduité rassurerait les chefs »
L’année 2015-2016 :
Notre premier rendez-vous sera à Burbure avec notre répétition générale vendredi.
Nos Harmoniades seront décalées au 17 janvier 2016 du fait des élections, et notre concert
rappellera le concert du Nouvel An car nous jouerons du Strauss.
Le fil rouge de notre concert de Printemps qui aura lieu le 24 Avril sera le thème de l’humour
avec quelques compositions classiques de Léopold Mozart et de Satie, Strauss. Leroy Anderson.et
des compositions contemporaines avec des exigences musicales notamment des rythmes bien
particuliers.
Pour l’inauguration du marché de Noël, nous demanderons aux musiciens de venir à la répétition
après la manifestation car il nous faut préparer le concert de janvier.
En ce qui concerne le téléthon, il nous sera difficile de remonter la rue nationale en jouant.
Aurélien est chargé d’organiser la participation des musiciens de l’harmonie par petits groupes
à divers endroits de la rue nationale.
Le week- end des cuivres aura lieu en février, l’harmonie assurera le support financier, il faudra
faire de la publicité.
Nous renouvellerons la fête de la musique de la même manière que l’an dernier mais en
organisant un apéritif concert, il faudra peut-être prévoir des boissons chaudes et des collations.
Mot de Monsieur le Maire
Je ne surprendrai personne en félicitant l’ensemble des membres de l’orchestre d’harmonie et
son CA, pour son implication dans la vie associative et son travail, (35 répétitions 15
manifestations dans l’année). Je suis impressionné par la qualité de l’ensemble. Je suis sensible
aux remerciements pour le soutien financier et technique.
Le bilan est déficitaire mais ce n’est pas dramatique, vous êtes la 2ème association de la commune
après l’US NOEUX qui compte 400 adhérents.
Vous faîtes ce que je prône : participer, élaborer, construire des liens avec les autres associations,
l’école de musique est mariée avec l’OHN.
J’ai senti beaucoup de déception dans la voix de Pierre-Marie concernant le désistement pour la
deuxième audition du Sons et Lumières. Vous jouez dans des conditions climatiques difficiles et
vous allez jusqu’au bout avec brio, je, peux comprendre, je ne vous en tiens pas rigueur, vous
êtiez dans une situation exceptionnelle, félicitations à vous.
Nous avons pris en considération la demande d’aide pour compenser la perte de la subvention de
l’école de musique, et l’augmentation du prix des morceaux, nous sommes prêts à compenser.
Je remercie la Présidente, et la félicite pour le sérieux pendant ces quatre années
Régis ajoute qu’il souhaite Bonne chance et bon courage à Sandrine dans sa profession, que ses
problèmes de santé disparaissent, qu’il sera toujours heureux de la voir à la répétition

O.H.N.  Agenda

Saison 2015- 2016
 CONCERT A BURBURE - Samedi, 17 octobre 2015 à 20h - Salle polyvalente
Répétition générale : vendredi, 16 octobre 2015 à 19h15 - Salle de répétition
 Cérémonie officielle : Armistice 1918 –
Mardi, 11 novembre 2015 à 10h – Place Sainte Barbe – Place Saint-Martin - Nœux-les-Mines
 CONCERT : Messe de Sainte Cécile suivie du repas avec la chorale municipale « Vox
Cantabile »
- Répétition générale : samedi, 21 novembre 2015 à 18h30
Dimanche, 22 novembre 2015 à 9h45 si possible. RENDEZ VOUS A 9H15 DANS L’EGLISE ST MARTIN
Recueillement devant la plaque des musiciens le vendredi 27 novembre lors de la répétition.
à 12h : repas préparé par M. Dépret. L’animation est confiée à « Patrick et Patrice
Evénements »



 Soirée

de Saint-Sylvestre – Salle des fêtes – Nœux-les-Mines

Jeudi, 31 décembre 2015 à 20 h
Animation Patrick and Patrice Evénements Repas Mr Dépret
- Préparation de la salle : les mardi 29 et mercredi 30 décembre 2015
- Remise en place de la salle : samedi, 2 janvier 2016

.


 Vœux

du Président – Soirée « Fête des Rois » -

Vendredi, 8 janvier 2016 (à l’issue de la répétition).
 CONCERT DE GALA - HARMONIADES : Dimanche, 17 janvier 2016 à 16 heures avec l’Orchestre d’harmonie de
la ville de Harnes.
Recette des programmes et buvette du Concert au profit du Téléthon
Répétition générale : samedi, 16 janvier 2016 à 18h30

 Cérémonie Officielle : Vœux du Maire – Salle des Fêtes – Nœux-les-Mines
Jeudi 28 janvier 2016 à 18h30. A confirmer



Soirée amicale et conviviale « Crêpes » – Salle des répétitions – Espace Musical Georges

FONTAINE.

Vendredi 26 février 2016 à l’issue de la répétition.

 CONCERT DE PRINTEMPS – en collaboration avec la chorale municipale « Vox Cantabile » - Salle Mendès France
le dimanche, 24 avril 2016 à 16 h sur le thème « Morceaux d’humour ».
Répétition générale : samedi, 23 avril 2016 à 18h30: Les musiciens et choristes qui le désirent pourront faire des
pâtisseries.


 Cérémonie Officielle : Souvenir des Déportés –
Dimanche 24 avril 2016

 Cérémonie Officielle : Fête du Travail –
Dimanche, 1er mai 2016

 Cérémonie Officielle : Armistice 1945 –
Dimanche, 8 mai 2016.
 Concert

– Fête de la musique

Dimanche 19 Juin 2016 (Apéritif concert) dans la cour de l’école maternelle Wallon



 Soirée

- Salle de répétition

amicale et conviviale « Barbecue »

Espace Musical Georges FONTAINE – Nœux-les-Mines Samedi, 25 Juin 2016 à 19h30.

 Cérémonie Officielle : Libération de Noeux-les-Mines
Samedi 6 septembre 2016

